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Jardin

En hiver, contemplez avec
plaisir votre jardin au repos
dans votre jardin ou comme haies.
Pour éviter le côté strict, variez les
tailles: il existe des espèces qui atteindront 1,50 m et nuanceront vos haies.
Le charme (carpinus betulus) dont le
feuillage est marcescent (c’est-à-dire
que les feuilles vont sécher mais rester sur les branches) rend un brun
orangé des plus splendides. Jouez
avec les contrastes: un cadre vert
dans lequel les plantes vivaces se détachent.
La touche finale: se procurer de
belles poteries. Souvent, c’est la dernière chose qu’on choisit lors des
achats, un peu par défaut. Pourtant,
si vous les considérez comme un bel
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es feuilles continuent de
tomber. Celles qui restent
encore accrochées aux
branches des arbres se parent de couleurs chatoyantes et expressives allant du
jaune doré au rouge cramoisi. Des
teintes chaudes qui sont l’un des plaisirs visuels en automne: comment se
lasser de voir la nature ainsi changer
à travers ce champ chromatique panaché.
Mais on sait bien que les dernières feuilles récalcitrantes vont
tomber et que la nature comme nos
jardins vont plonger dans un sommeil profond, un repos bien mérité.
Là, vous imaginez déjà un paysage
triste sous vos fenêtres. Mais il suffit
de savoir le concevoir et l’entretenir
pour apprécier sa poésie quand il
dort.

Intégrer chaque étape
du cycle des saisons
Lorsque vous créez votre jardin, il
faut le penser en hiver, pas uniquement au printemps ou en été. Chaque
saison apporte sa part de beauté, une
saga sans fin qui se répète et donne
toujours du nouveau à voir.
Vous avez déjà marché dans la forêt endormie en hiver et su apprécier
ses charmes. C’est aussi possible dans
votre jardin; n’y touchez pas, vous
apprécierez sa beauté. Une des premières erreurs commises à l’arrivée
de l’hiver est de tailler les plantes vivaces comme les graminées ou les
hortensias. Par ailleurs, les vivaces
non coupées protégeront les autres
végétaux et les petits insectes utiles à
la bonne évolution de votre jardin.
Vous aurez alors l’occasion de
contempler les couleurs chaume et
paille des graminées. Ce ne sera qu’à
la fin de l’hiver qu’il faudra les tailler
pour leur permettre de renaître.
Une fois chez votre pépiniériste,
voyez les plantes déjà vertes et feuillues. C’est ce que l’on souhaite: de la
verdure, des couleurs, de la vie. Cependant, jetez un œil au bois des
arbres et des arbustes. Regardez sa
texture et sa structure; c’est lui qui

«Lorsque vous créez
votre jardin, il faut
le penser en hiver,
pas uniquement
au printemps ou
en été»
objet avec leur belle patine, elles donneront au jardin tout son caractère.
C’est parfois un luxe, mais l’investissement en vaut la peine. Il ne faut pas
hésiter à les placer dans les plantations mêmes, ni avoir peur des
grandes dimensions pour un effet
grandiose. Imaginez ces merveilles
dans votre jardin quand la végétation
est en dormance!

De nombreuses plantes et ornementations peuvent rendre les
jardins très agréables en hiver. DR
sera le personnage central en hiver.
Projetez-vous un instant un jour de
brouillard: imaginez les gouttelettes
qui se cristallisent sur les branchages,
un gel qui sublime le bois, des cristaux qui scintillent lorsqu’un rayon
de soleil les traverse. Pensez au fusain
ailé (euonymus alatus) ou au cornouiller blanc (cornus alba) pour la
couleur des rameaux.
Il faut aussi imaginer les fruits
auxquels les fleurs vont laisser la
place. Car si vous choisissez un lilas
des Indes (lagerstromae indica) pour

ses belles fleurs, vous pourriez être
déçu une fois l’hiver venu. Choisissez
plutôt, par exemple, un pommier
(malus) dont les fruits égayeront la
vue. Il existe aussi des variétés de
roses botaniques qui donnent des
fruits splendides.

Un jardin composé
comme un tableau
Installez des persistantes comme les
conifères et les arbustes dont les
feuilles restent vertes en hiver. Vous
pouvez les placer comme ornement

Comme un plat que l’on déguste
avec délectation
Si l’on devait résumer la conception
idéale d’un jardin, il faudrait le voir
comme un plat que l’on cuisine. Une
escalope de veau sans cuisson, c’est
peu ragoûtant. Le curcuma pur vous
laisse un goût âpre en bouche. Cuisinés ensemble, ils donnent un plat
succulent. Il en va de même pour le
jardin: on installe souvent les éléments séparément, alors qu’il faudrait les penser comme une recette,
en ajoutant sa touche personnelle.
Un jardin peut être beau en hiver!
Il faut simplement porter sur lui un
regard différent de celui que l’on
porte en été. Le jardin est mort? Vive
le jardin!
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